FINATIS

FONCIÈRE EURIS

Le conseil d’administration de la société Finatis, réuni sous la
présidence de Monsieur Jean-Charles Naouri, a examiné les
résultats du 1er semestre 2006, qui se résument comme suit :

Le conseil d’administration de la société Foncière Euris, réuni le
21 septembre 2006 sous la présidence de Monsieur Pierre Féraud, a
examiné les résultats du 1er semestre 2006, qui se résument comme suit :

Comptes consolidés Données provisoires en cours de revue par les

Comptes consolidés Données provisoires en cours de revue par les

commissaires aux comptes
En millions d’€

Résultat opérationnel courant
Résultat avant impôt
Charge d’impôt
Quote-part du résultat net
des entreprises associées
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités abandonnées
Résultat net de l’ensemble consolidé
Résultat net part du groupe

1er semestre
2006

1er semestre
2005 (1)

449
347
(138)

423
263
(108)

6
215
(3)
212
10

24
179
(2)
177
15

(1) En accord avec la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées, les montants
au 1er semestre 2005, présentés à titre comparatif, ont été retraités des produits
et charges liés aux activités polonaises de Casino, en cours de cession.

L’évolution du résultat avant impôt et du résultat net de l’ensemble consolidé traduit principalement la forte progression des
résultats de Casino à l’international ainsi que l’incidence des
plus-values dégagées sur ses cessions d’actifs.
La baisse du résultat net part du groupe s’explique par un moindre
niveau des plus-values au niveau de la société Foncière Euris.
Le résultat net des comptes individuels s’élève à 23,3 M€ au
1er semestre 2006, contre 11,6 M€ pour le 1er semestre 2005.
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commissaires aux comptes
En millions d’€

Résultat opérationnel courant
Résultat avant impôt
Charge d’impôt
Quote-part du résultat net
des entreprises associées
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités abandonnées
Résultat net de l’ensemble consolidé
Résultat net part du groupe

1er semestre
2006

1er semestre
2005 (1)

441
348
(137)

417
264
(108)

4
215
(3)
212
11

23
179
(2)
177
18

(1) En accord avec la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées, les montants
au 1er semestre 2005, présentés à titre comparatif, ont été retraités des produits
et charges liés aux activités polonaises de Casino, en cours de cession.

L’évolution du résultat avant impôt et du résultat net de l’ensemble
consolidé traduit principalement la forte progression des résultats
de Casino à l’international ainsi que l’incidence des plus-values
dégagées sur ses cessions d’actifs. Annoncé en mars 2006, le
programme de cessions de Casino est réalisé à hauteur des 3/4 de
son objectif avec plus de 1,5 Md€ de désengagements.
La baisse du résultat net part du groupe s’explique par un moindre
niveau des plus-values au niveau de la société Foncière Euris.
Le résultat net des comptes individuels s’élève à 11,6 M€ au
1er semestre 2006, contre 14,7 M€ pour le 1er semestre 2005.
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